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Programme Lutte contre l’Insécurité Alimentaire et la Malnutrition au 

niveau des cercles de Banamba, Kolokani et Nara 

       

DESCRIPTION DE POSTE 
 

NOM et Prénom   

Fonction Comptable Terrain 

Affectation Kolokani 

Responsable 

hiérarchique 

(superviseur direct) 

Responsable Département Finances 

/Comptabilité de la CRM 

Collaboration 
Chef de Projet, Superviseur Terrain, 

animateurs 

Subordonnés  

Catégorie B 

 

 

 

CONTEXTE OPERATIONNEL DU PROJET 

L’éclatement d’un conflit arme ́ dans le nord du Mali en 2012 et la 

dégradation de la situation sécuritaire qui s’en est suivi ont largement 

contribué à la détérioration des conditions de vie de la population malienne, 

principalement dans les régions du nord et dans la zone sahélienne.  Ses 

conséquences sont d’autant plus profondes que cette crise s’additionne à 

d’autres chocs liés aux variations climatiques : la crise pastorale de 2009 au 

cours de laquelle la taille moyenne du cheptel a diminué́ de 40 % entre 

septembre 2009 et mars 2010 ; la sécheresse de 2011 ou ̀ 60 % des ménages 

n’ont rien récolté́ ; ou encore la mauvaise re ́génération des pâturages en 

2012, qui a provoqué une période de soudure précoce et difficile pour les 

éleveurs. Les ménages maliens, déjà ̀ structurellement vulnérables, ont ainsi 
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fait face a ̀ une érosion de leurs  moyens de subsistance (bétail, récoltes, 

sources de revenus, emploi, réduction des activités économiques, etc.)  

Les cercles et communes situés au Nord de la région de Koulikoro sont 

touchés de manière récurrente par l’insécurité alimentaire. Selon l’Enquête 

Nationale sur la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Mali (ENSAN-juin 

2015) le nombre de ménages en insécurité alimentaire a augmenté de 27,9 % 

dans le cercle de Nara entre septembre 2014 et février 2015, alors qu’il 

baissait de 18,4 % dans le cercle de Koulikoro sur la même période. 

Cette approche multi bailleur rejoint l’objectif de synergie d’Enabel pour la 

mise en œuvre d’actions intégrées : partant de la sensibilisation 

communautaire, le dépistage et le référencement. 

L’enjeu de ce poste réside dans la bonne compréhension du contexte 

institutionnelle et partenariale, l’encadrement d’une équipe, le respect du 

circuit de décision et de la structuration de la CRM au Mali. 

    
I. TACHES ET RESPONSABILITES : 

 

Le/la comptable travaillera sous la supervision du Coordinateur du projet, 
avec l’appui technique du Comptable au niveau national et celui de la 

Comptable de la délégation de la Croix Rouge Néerlandaise. L’agent aura les 
responsabilités et tâches suivantes : 
 

2.1.  Administration 
 Assurer le classement et l’archivage correct des documents du projet 
 Assurer le secrétariat du projet selon les besoins 

 
2.2. Comptabilité 

 L’organisation Administrative et Comptable du projet 
 Suivi budgétaire á partir des documents de formulation et des 

demandes de fonds.  

 La tenue de la petite caisse du projet 
 L’élaboration des rapports financiers mensuels et annuels 

 Assister le coordinateur dans l’élaboration du budget 
 Préparer les demandes de fonds 
 Classer les pièces comptables 

 Etablir les rapprochements bancaires mensuels 
 Saisie des écritures dans les Logiciels Comptables 
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2.3. Logistique 
 

 La recherche des prix des matériels et équipements pour l’exécution 

du projet (en cas de besoin) 
 Soumettre à l’approbation du Coordinateur de projet, les propositions 

des différents fournisseurs de services permettant à celui-ci d’entamer 

les négociations requises    
 L’Organisation et le transport des équipements légers (en cas de 

besoin) 
 Faire régulièrement l’inventaire des équipements du projet au bureau 

et sur le terrain 

 Assurer l’entretien et le ravitaillement en carburant des engins du 
projet 

 
II. QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES 

 

 Niveau minimum : Bac+2 en comptabilité/ Finance. 
 Expérience requise : minimum de 3 ans dans la gestion administrative et 

comptable des projets 

 Maîtrise de l’outil informatique (Excel, Word) 
 Maîtrise des logiciels courant de compatibilité  

 Capacité de négociation 
 

III. ATTITUDE 

 
 Etre intègre et rigoureux 

 Avoir le sens de l’organisation 
 Bonne attitude interpersonnelle 
 Comprendre et adhérer aux idéaux de la Croix- Rouge 

 
IV. HORAIRE ET JOURS DE TRAVAIL:  

Les horaires du travail sont conformes à ceux en vigueur dans la région. 

Du fait des contraintes du programme et des responsabilités du poste, il lui 

est demandé une certaine souplesse quant aux horaires et jours de travail. Il 

est important de signaler que les horaires peuvent être modifiés pour 

répondre à des exigences des activités et du terrain. 

Les informations ci-dessus pourront être modifiées selon les circonstances 

opérationnelles. Il pourra notamment être demandé à l’employé d’effectuer 

des heures supplémentaires.  

 


